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PROJET D’APPUI À LA GOUVERNANCE FISCALE (PAGFI) 
 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL POUR LA FOURNITURE, 

L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS POUR 

L’INTERCONNEXION ENTRE L’OTR, LE SIGFIP, L’INSEED ET LE CFE 

 

Date de lancement de l’Avis  : 22 Février 2019  

Date de clôture de l’Avis  :  8 Avril 2019  

Appel d'Offres International    : AOI N° 006/2019/OTR/CG/PAGFI/UEP/RPM 

N° du projet : P-TG-KF0-008 / N° du don FAD : 5900155009751 / N° du prêt FAD : 5900150000701 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres international fait suite à l’avis général de 

passation de marchés AGPM N°011/2016/OTR/CG/PAGFI/RPM du 06 juin 

2016, publié le 08 juin 2016 dans le quotidien national TOGO-PRESSE, le 10 

juin 2016 dans United Nations Development Business (UNDB) online et sur le 

site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 

2. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu du Fonds Africain de 

Développement (FAD) au titre de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT), un 

don et un prêt en diverses monnaies, en vue du financement du Projet d’Appui à 

la Gouvernance Fiscale (PAGFI). Il est prévu qu’une partie des produits du don 

soit affectée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la fourniture, 

l’installation et la mise en service d’équipements pour l’interconnexion entre 

l’OTR, le SIGFIP, l’INSEED et le CFE. 

 

3. L’Office Togolais des Recettes (OTR) à travers l’Unité d’Exécution du Projet 

d’Appui à la Gouvernance Fiscale (PAGFI) invite par la présente les 

soumissionnaires éligibles intéressés à proposer leurs offres sous plis fermés pour 

la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements pour 

l’interconnexion entre l’OTR, le SIGFIP, l’INSEED et le CFE. L’ensemble des 

équipements est constitué en un lot unique composé de : 

 

 
  

Banque Africaine de Développement 

Fonds Africain de Développement 
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Lot unique : Equipements pour l’interconnexion entre l’OTR, le SIGFIP, 

l’INSEED et le CFE composé de : 

a. Deux (02) serveurs de haute disponibilité pour la plateforme applicative 

b. Quatre (04) serveurs dédiés à la solution de partage d’information  

c. Quatre (04) licences de l’hyperviseur VMWARE VSPHERE ENTREPRISE 

PLUS avec support pour la virtualisation des serveurs   

d. Un (01) système de sauvegarde (backup et restauration) 

e. Un (01) Rack 42U, un KVM et accessoires (écran, switch, …..) 

f. Deux (02) baies de stockage et accessoires 

g. Deux (02) switchs fibre Channel 

h. Un (01) web Application Firewall pour la protection du serveur 

i. Trois (03) firewalls destinés à protéger le réseau E-GOUV de CFE, INSEED 

et SIGFiP; 

j. Un (01) firewall pour sécuriser la liaison E-GOUV de l’OTR 

 

Aucune variante n’est autorisée. Le délai d’exécution maximal est de seize (16) 

semaines. Le lieu de livraison est le siège de l’Office Togolais des Recettes à Lomé.  

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

International du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 à 

l’adresse ci-dessous : 

 

Siège de l’Office Togolais des Recettes, Commissariat Général, 

Secrétariat de la Direction de l’Administration et de la Logistique, 

Bâtiment des impôts, 4ème étage, Porte 443, 

41, rue des Impôts 

02 BP 20 823 Lomé – Togo, Tél : (+228) 22 53 14 00 

E-mail : hdjobo@otr.tg / kkpeglo@otr.tg 

 

5.   Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés à l’adresse indiquée ci-dessus contre règlement d’un droit non remboursable 

de cent mille (100 000) francs CFA pour l’ensemble du DAOI. 

 

mailto:hdjobo@otr.tg
mailto:kkpeglo@otr.tg


3 

 

6.   Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 

générales du marché sont les dispositions du dossier d’appel d’offres de la Banque 

Africaine de Développement, passation des marchés des biens, édition de Septembre 

2010 et mis à jour en décembre 2017.  

 

7.      Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 8 Avril 

2019 à 10 H 00 TU et doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de : 
              

- Lot unique : Six millions (6 000 000) de francs CFA  
 

Adresse de dépôt : 

A l’attention du Commissaire des Services Généraux,  

Personne Responsable des Marchés Publics 

Siège de l’Office Togolais des Recettes, Commissariat Général, 

41, rue des Impôts, Tél : (+228) 22 53 14 00 

            Secrétariat de la Direction de l’Administration et de la Logistique, 

Bâtiment des impôts, 4ème étage, Porte 443.  

          Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

8.  Les offres doivent être valides pendant une période de cent-vingt (120) jours suivant 

la date limite de dépôt des offres. La garantie de soumission expire 28 jours après 

l’expiration du délai de validité des offres. 

 

9.   Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui  

souhaitent assister à l’ouverture, le 8 Avril 2019 à 10 H 30 TU, à l’adresse suivante : 

Office Togolais des Recettes, Commissariat Général 

41, Rue des Impôts, 02 BP 20823 Lomé – TOGO 

Tél :(228) 22 53 14 18 ; Salle de réunion du Commissariat des Impôts,  

4ème étage, Porte 414 

          

         Fait à Lomé, le 20 Février 2019 

                                                    

                                                               Le Commissaire des Services Généraux  

                 Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

 

 

       Philippe Kokou B. TCHODIE 


